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INTRODUCTION
La sous-série 1 H, de la section Archives du Service historique de la Gendarmerie
nationale, est originale et unique en son genre, composée des archives de la Légion de Garde
républicaine de Pais de 1871 à 1946. Par souci de meilleure compréhension, il a été décidé
d'employer dans l'intitulé de ce fonds le terme de Garde républicaine de Paris, même si ce
corps change régulièrement d'appellation' entre 1871 et 1946.
On peut supposer, compte tenu du faible nombre de bordereaux de versement, que ces
documents ont été versés à la section Archives du Service historique de la Gendarmerie
nationale au Blanc (Indre) dés 1978 en application de la note expresse n"7800 DETICEND.
CABIWC du 16 février 1978 relative au versement des archives antéreures a 1968 par tous les
échelons de gendarmerie. Des versements successifs et irréguliers ont ensuite été effectués, et
ce jusqu'à ce jour. Les documents antérieurs à 1939, soit environ sept mètres linéaires, ont
même été déposés temporairement en octobre 1986 au Service historique de l'armée de Terre,
puis reversés en 1996 à la section Archives. Environ cinq mètres linéaires d'archives étaient
jusqu'à présent conservés à la cellule historique de la Garde républicaine de la caserne des
Célestins à Pais.Ils ont été incorporés au début de l'année 2001aux collections du SHGN.

La composition et la répartition de ce fonds étaienttrèsgrossièrement connues grâce,
d'une part à un fichier papier indiquant l'adresse topographique des boites dans le dépôt ainsi
que les intitulés des bureaux, services ou unités composant la légion, et d'autre part, au
récolement réalisé récemment dans le cadre du deménagement de certains fonds au dépôt
temporaire d'archives définitives de Fontainebleau', récolement qui indique uniquement le
numéro du carton, son intitule et les dates extrêmes. Toutefois, ces intitulés sont apparus
totalement anachroniques lors du classement puisque les documents à traiter étaient
conditionnés selon l'organigramme du corps en vigueur lors des versements et non suivant
ceux de la période considérée.
L'ensemble de ce fonds pouvant étre qualifie <(dewrac organisé )) les trois quarts des
documents ayant simplement fait l'objet d'un conditionnement, était réparti sur deux sites
différents. II fallait donc lui restituer une logique afin qu'il puisse refléter la composition, la
structure et le fonctionnement de ce corps. Pour ce faire, il a été décidé de le haiter par une
double approche, à la fois organique (en respectant les échelons hiérarchiques) et thématique.
Le tri ei le classement ont alors été rendus délicats par différents éléments.
Tout d'abord, l'absence de bordereaux de versement, le rangement anarchique opéré
Iors des versements, ainsi que la présence au sein de la cellule historique dc la Garde
républicaine d'une partie des archives, sans la possibilité de les regrouper', n'ont pas permis
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d’avoir une approche d’ensemble du fonds avant le tri. Ensuite, l’absence de textes juridiques
réglementant le service intérieur5 et de documents pouvant éclairer sur les structures de
l’encadrement, surtout en ce qui concerne l’état-major- organe du commandement
supérieur - ainsi que sur les nombreux remaniements administratifs subis entre 1871 et 1946,
a rendu nécessaire la constitution progressive d’organigrammes. Ceux-ci indiquent la
structure et les articulations internes en vigueur à chaque changement majeur et ont été établis
à partir des archives afin de réaliser le plan de classement. Enfin, la typologie des documents
traités a rendu particulièrement difficile la rédaction des analyses. En effet, ce fonds se
compose de près de 60% de registres chronologiques de correspondance, spécialisée ou non.
Or ces derniers sont constitués de plus de cinq cents pages reliées abordant des sujets très
variés et d’intérêt différent, qu’il est difficile de rattacher à une action générique. Face à cela,
il a été décidé de détailler la typologie, ce qui induit des analyses assez longues, afin de
donner une vision très fine du contenu des documents. Ce choix de construction a rendu peu
pertinent la réalisation d’une indexation qui serait apparue trop redondante vis-à-vis du
sommaire.
Malheureusement, le respect du classement par échelons hiérarchiques et la typologie
même des documents rendront la recherche quelque peu difficile, tant les sujets se recoupent
entre les différentes unités ; ceci montrant bien les chevauchements de fonctionnalités entre
services, notamment en ce qui concerne l’emploi de la légion.
Le cadre de classement des archives du Service historique de la Gendarmerie nationale
est constitué de séries à la fois organiques et chronologiques. La série H relative à la Garde
républicaine est subdivisée chronologiquement en plusieurs sous-séries. 1 H, la première, a
été arrêtée à l’année 1946. Elle regroupe les archives de l’état-major, du peloton hors rang,
des régiments d’infanterie et de cavalerie ainsi que leurs unités constitutives formant la
Légion de Garde républicaine de Paris de 18716 à 1946. Toutefois ce fonds n’est pas clos, ce
qui explique la présence de documents postérieurs à 19467 que nous n’avons pas pu dissocier
au vue de leur présentation matérielle, essentiellement sous forme de registre.
11 est difficile de connaître avec exactitude l’état lacunaire de ce fonds. Néanmoins
nous avons pu constater, d’une part l’absence d’archives de certaines unités subalternes8, et
d’autre part des lacunes chronologiques importantes avant 1900 et surtout durant les années
1939-1945, Celles-ci peuvent être liées à la quasi inexistence d’une réglementation en matière
de conservation des documents en gendarmerie avant les années 1920, ainsi qu’aux
destructions engendrées par les troubles qui ont jalonné la période considérée.

Les éliminations effectuées restent classiques et touchent uniquement les doubles et
les registres d’enregistrement du courrier à l’arrivée (R/10 et R/3). Par conséquent, elles
représentent environ deux mètres linéaires. L‘état de conservation du fonds est dans son
ensemble relativement bon, même si les documents antérieurs à 1920 sont à manipuler avec
précaution, le papier étant fragile. Il en va de même pour les registres de correspondance
manuscrits ou imprimés constitués en papier pelure.

Avant le décret de janvier 1921, nous avions à notre disposition uniquement des informations concernant la
composition du corps en terme de personnel. et non pas en terme de fonction.
6La section archives du SHGN ne détient pas les fonds antérieurs à cette date.
1 H 271,313,352,362,364,371,375,391,474,471,479,495,522,621,726,739,772.
Telles que celles de la 11‘ Compagnie du régiment d’infanterie.
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Après classement, la sous-série 1 H présente un volume de vingt-huit mètres linéaires
et elle se décompose en 791 cotes.

Histoire de la Garde républicaine de Paris
La Garde républicaine, corps militaire de police organisé sur le modèle régimentaire,
fait partie de la Gendarmerie nationale. Affectée spécialement à la ville de Pans, elle est
l’héritière de la Garde municipale de Paris et constitue une force armée a la disposition
permanente des autorités légitimes. Dès sa création, elle subit de nombreux bouleversements,
liés aux vicissitudes de la vie politique.
Son histoire se confond avec celle de la capitale, où des forces de police civiles et
militaires ont toujours été organisées et maintenues à travers tous les régimes, afin de faire
respecter l’autorité, assurer la protection des citoyens, la sécurité publique, le maintien de
l’ordre et l’exécution des lois.
Au lendemain de la Révolution, le besoin est de plus en plus présent d’organiser une
véritable force de police dans la capitale. Pour ce faire, la loi du 28 pluviôse an VIII (17
février 1800) crée la préfecture de Police, indiquant qu’à Paris ((un préfet de police sera en
charge de ce qui concerne la police et aura sous ses ordres des commissaires distribués dans
les douze municipalités ».
Dans le but de parfaire ce dispositif, l’arrêté du 12 vendémiaire an XI (4 octobre 1802)
organise le corps mixte de Garde municipale de Paris fort de 2554 fantassins et 180 cavaliers,
constitué en deux régiments d’infanterie et un escadron de cavalerie. Cette nouvelle force de
police, soumise aux lois et reglements militaires, est administrée conjointement par le
commandant d’arme de la ville de Paris, le préfet de la Seine et le préfet de police, ce dernier
devant donner son avis pour toute réquisition de ce corps. Il est à noter dès à présent que cette
unité n’agit que sur réquisition de l’autorité compétente selon les missions.
Outre le service de police dans son sens général, la Garde municipale de Paris doit
assurer celui des spectacles, bais publics et fêtes privées. Elle surveille les ports et les grandes
bamères et peut être employée tant de jour que de nuit pour effectuer des patrouilles dans la
banlieue de Paris. Mais là ne vont pas se borner ses obligations.
Dès 1805, comme tous les régiments, elle est appelée sur les théâtres d’opérations
extérieurs où elle s’illustre, comme l’indiquent les inscriptions portées sur son drapeau, telles
que 1807 Dantzig et Friedland, 1812 Guadalquivir et Burgos. En parallèle, par décret du 16
mai 1806, elle est placée temporairement sous l’autorité du ministre de la Guerre. Et le 12
février 1812, les deux régiments d’infanterie fusionnent.
A la suite du coup d’État manqué du général Mallet en octobre 1812, la Garde
municipale de Paris est versée le 6 janvier 1813 dans le 134‘ de ligne. Dans la capitale, elle est
remplacée quelques mois plus tard, le 10 avril, par la Gendarmerie impériale de Paris,
conservant les mêmes missions. Composé d’un régiment à quatre compagnies mixtes de 2 1O
hommes chacun, recruté parmi les anciens soldats et officiers de gendarmerie rapatriés
d’Espagne, ce nouveau corps est placé sous les ordres du colonel d’armes de la ville. Dès le
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31 mai 1814, il est renforcé et prend le nom de Garde royale de Paris. Le 20 mai 1815, il
reprend le titre de Gendarmerie impériale de Paris.

Avec la Restauration, le 10 janvier 1816, elle prend de nouveau l’appellation de
Gendarmerie royale de Paris. Ses effectifs augmentent et sont placés sous le commandement
d’un lieutenant-général et sous les ordres du directeur général de la police du royaume: Nous
pouvons souligner qu’en conservant la dénomination de gendarmerie, Louis XVIII poursuit la
voie amorcée en 1813 par Napoléon, à savoir confier la garde de la capitale à un corps de
gendarmerie et non à un corps spécialement recruté pour cet office. L‘ordonnance du 28 mai
1820 modifie profondément son organisation. Sa structure est ramenée a six compagnies
mixtes formant trois escadrons, soit un total de 1528 hommes. A partir de 1827, la lutte entre
le gouvernement de Charles X et l’opposition s’accentue. Des émeutes éclatent à Paris, la
Gendarmerie royale de Paris intervient.
Il apparaît dès lors que les destinées de ce corps, malgré ses nombreux changements
d’appellations et ses réorganisations, prennent une orientation nouvelle qui se maintiendront
jusqu’à nos jours ; à savoir la défense du régime contre les fauteurs de troubles qui passe au
premier plan, tandis que la police proprement dite de la capitale relève de plus en plus des
commissaires et officiers de paix.
L’ordonnance du 16 août 1830, conséquence du changement politique, supprime la
Gendarmerie royale de Pans et la remplace par la Garde municipale de Paris comprenant
1443 hommes répartis en un état-major, deux bataillons d’infanterie et deux escadrons de
cavalerie. Elle est spécialement recrutée et placée sous les ordres d’un colonel assisté de deux
lieutenants-colonels. Dès lors sous l’autorité du ministre de l’intérieur et à la disposition du
préfet de police, la Garde municipale de Paris ne va cesser de lutter contre les émeutes,
révoltes, désordres de toutes sortes qui se succèdent presque sans interruption sous la
monarchie de Juillet. L‘ordonnance du 24 août 1838, dans son titre premier, énonce que (( ce
corps fait partie intégrante de la Gendarmene, qu’il est placé sous l’autorité du ministre de
l’Intérieur et sous les ordres immédiats du préfet de police ». Il s’articule en un état-major, un
peloton hors rang, deux bataillons d’infanterie et deux escadrons de cavalerie. Une nouvelle
organisation est fixée par l’ordonnance du 26 juillet 1839, et a la fin de l’année les
casernements des Célestins et de la Banque sont occupés. Le 1er juillet 1841, ses effectifs
croissent une nouvelle fois et le régiment de cavalerie passe à cinq escadrons.
A la suite des événements révolutionnaires de 1848, par arrêté du 25 février, le
Gouvernement provisoire licencie la Garde municipale de Paris. Une Garde civique est alors
constituée sur son modèle par décret du 24 mars. Placée sous les ordres du préfet de police,
elle est composée de 1500 hommes à pied et 300 à cheval, recrutée parmi par les citoyens.
Néanmoins, une garde parisienne aussi peu fiable ne peut assurer le maintien de l’ordre. Ce
corps a une existence très brève. En effet, le 16 mai 1848, un premier arrêté de la commission,
du pouvoir exécutif le licencie. Un second créé la Garde républicaine parisienne. L‘arrêté du 9
juin sanctionne son organisation en un grand état-major, un petit éîat-major, trois bataillons
d’infanterie et quatre escadrons de cavalerie regroupant un effectif total de 2600 hommes.
Cette unité se voit réorganisée par l’arrêté du ler février 1849, texte majeur pour le
devenir de ce corps. Dans ses articles 2 et 3, il est rappelé qu’elle fait « partie intégrante de la
Gendarmerie et qu’elle est placée dans les attributions du ministère de la Guerre pour tout ce
qui concerne l’administration, la police militaire, la discipline et l’avancement ». Néanmoins,
cette troupe étant spécialement affectée à la ville de Paris, son service s’exécute sous les
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ordres du préfet de police, le ministre de l’Intérieur ayant par ailleurs un droit de regard sur
les tableaux d’avancement arrêtés par les inspecteurs généraux. Au terme de l’arrêté du 6 avril
de la même année, ce corps atteint un effectif de 2400 hommes répartis selon les mêmes
structures, seul un escadron de cavalerie est supprimé, le tout étant commandé par un colonel.
Il faut souligner que les ex-gardes municipaux licenciés en 1848 ont la possibilité d’intégrer
ce nouveau corps. En revanche, une épuration de l’ancien personnel est nécessaire’.
Parallèlement, la ville de Paris, quant à elle, se voit dans l’obligation par la loi du 2
avril 1849 de fournir les casernements nécessaires au logement de la Garde et d’en supporter
la moitié des fiais d’entretien. Ajoutons que le décret du 4 avril 1849 vient fixer la solde, la
haute paie et les indemnités des personnels et qu’un nouveau texte en date du 27 octobre
réduit les effectifs en abaissant à deux bataillons d’infanterie et deux escadrons de cavalerie.
Au lendemain du coup d’État, par décret impérial du 11 décembre de 1852, elle
change d’appellation et prend le titre de Garde de Paris. Sa structure évolue peu, seuls deux
escadrons de cavalerie sont créés. Toutefois, la Musique de la garde est créée par le décret
impérial du 12 mars 1856. Elle se compose de 55 exécutants. Les effectifs grossissent une
nouvelle fois par décret du 22 octobre 1859. La caserne de la Cité est occupée dès 1867.
Toutefois les mauvais jours arrivent : la guerre contre la Prusse et les événements de la
Commune.

Le 10 septembre 1870, par décret du Gouvernement provisoire, la Garde de Paris
reprend l’appellation de Garde républicaine. Les événements de la Commune ayant montré la
nécessité de former une deuxième légion de Garde républicaine, l’arrêté du chef du pouvoir
exécutif du 2 juin 187110 dispose que ce corps soit organisé en deux légions distinctes
comportant chacune deux bataillons d’infanterie et quatre escadrons de cavalerie formant un
ensemble de 61 10 hommes, dépendant de la direction de la Cavalerie.
Le 29 août 1871, la Garde nationale est définitivement dissoute. Maintenues d’abord
à Versailles, auprès du Gouvernement et de l’Assemblée, les unités de la Garde républicaine
retrouvent en octobre leurs casernes parisiennes. Le général Valentin”, qui vient de quitter les
fonctions de préfet de police en novembre, en reçoit le commandement supérieur.
Toutefois, devant l’absence de désordre dans une ville décimée et brisée, une
certaine disproportion apparaît entre les moyens et les besoins. Ceci engendre, par décret du 4
octobre 187312, la dissolution des deux légions et la reconstitution en une seule légion, sous la
dénomination de Légion de Garde républicaine, d’un complet total de 401 4 hommes.
Le 5 juillet 188713, la légion subit une réorganisation interne par décret réduisant son
effectif à 3048 hommes, l’excédent étant replacé au fur et à mesure des vacances de postes
dans la gendarmerie départementale et le cadre ramené à trois bataillons d’infanterie et quatre
escadrons de cavalerie. Ce corps a donc une longue tradition du service parisien. Cependant,
le développement donné à la police municipale de la préfecture de Police a une double
conséquence sur les effectifs qui baissent et sur la filière hiérarchique qui, tout en laissant la

’

Le décret du 28 avril 1849 prescrit de rayer les militaires qui, ayant appartenu à la Garde républicaine
parisienne créée le 16 mai 1848, ne réunissentpas les conditionsrequises pour servir.
‘O Voir organigramme n°I.
I’ Il est à noter qu’il avait déja commandé la Garde à la finde l’Empire.
Iz voir organigramme n°II.
” voir organigramme n°III.
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légion sous la direction du préfet de police pour le service ordinaire, ne dispense pas ce
dernier de la requérir suivant les formes légales par l’intermédiaire du gouvernement militaire
en cas de maintien de l’ordre. Il en résulte que le préfet de police l’utilise assez rarement en
fortes unités, environ une vingtaine de fois par an14.
La légion contribue également à la formation de la Prévôté du Tonkin en 1885. Dès
1895, elle fournit un détachement important prenant part à la conquête de Madagascar. Elle
participe en 1898 à la force publique de l’île de Crête placée sous protectorat des puissances
européennes. Au début du XXe siècle, elle est associée à la formation de la prévôté affectée au
corps expéditionnairede Chine. De plus, le décret du 3 janvier 1901 donnant naissance à une
école des officiers de Gendarmerie, le colonel de la légion s’en voit confier le commandement
supérieur. Entre-temps, par décrets des 17 septembre 1899 et 31 octobre 1902, la légion
enregistre des modificatifs internes relatifs aux effectifs mais ses structures s’étoffent
progressivement. En effet, le 6 juin 1907, un détachement de cycliste d’infanterie compose de
200 volontaires appartenant aux six compagnies de la caserne Napoléon se constitue, sous
l’impulsion du colonel Bouchez. Par décret du 22 mai 191315 la légion se dote d’un peloton
hors rang regroupant les employés permanents très inégalement répartis entre les différentes
unités du corps.
A la déclaration de la guerre en septembre 1914, la légion n’est pas autorisée à servir
au front. Elle doit assurer le maintien de l’ordre dans la capitale. Il faut attendre le 26
septembre pour que les volontaires reçoivent l’ordre de rejoindre les lignes de combats. Tout
au long de ces quatre années, ce corps fournit aux armées 76 officiers, soit la totalité de
l’effectif, et 1050 hommes représentant plus d’un tiers de l’effectif total. Au final, elle totalise
deux officiers et 222 gradés tués ainsi que de très nombreuses récompenses.

L‘entre-deux-guerres est riche en événements violents et parfois graves.
Le 9 mars 1927, la légion est placée sous le commandement du général gouverneur
militaire de Pans. Entre-temps, le service intérieur de la légion est réglé par le décret du 24
janvier 1921. Le décret du 1er décembre 1928 confirme, dans son article 2, qu’elle « est un
élément constitutif de la Gendarmerie». Néanmoins, compte tenu du fait que son service
s’effectue uniquement à Paris, le ministère de l’Intérieur est consulté pour la nomination des
81 officiers la composant à cette date, comme le souligne l’article 39 dudit décret. Le 3 mars
193316 le peloton est transformé en compagnie hors rang par décret et la Légion de la Garde
républicaine se dénomme à présent Légion de Garde républicaine de Paris pour la différencier
de la légion de garde républicaine mobile récemment créée.
Les événements de février 1934 marquent durement l’histoire du corps. La même
année, la circulaire ministérielle du 12 octobre, relative à la participation de l’armée en
matière de maintien de l’ordre, divise en trois catégories les forces dépendant du ministère de
la Guerre. La Légion de Garde républicaine de Paris est rattachée à la première. Placée à la
seule réquisition du préfet de police, par l’instruction du 14 janvier 1935, les présidents des
deux assemblées, sans qu’ils aient à user des formes spéciales et sans même passer par la voie
l4 Le préfet de police Lépine se plaisait à voir dans ce corps une troupe d‘élite dont il appréciait la tenue, la
discipline, la bravoure et la solidité. A titre d’exemple, en cas de maintien de l’ordre, le préfet de Police
positionnait en première ligne les gardiens de la paix, immédiatement suivis par la garde républicaine à cheval et
de place en place par la garde à pied rangée par compagnie.
I s Voir organigramme n°IV.
l6 Voir organigramme n°V.

Introduction

11

hiérarchique, ont la même possibilité’’. De plus, fait majeur pour la municipalité de Paris, la
loi de finances du 31 décembre 1934 fait passer au budget de 1’Etat le casernement et les
dépenses d’entretien de la légion.
Toutefois en septembre 1939, lorsque la France entre en guerre, la légion est une
nouvelle fois privée de l’honneur de servir d’emblée aux armées et assure la mission de
sécurité de Paris. Elle est aidée dans cette tâche par la Garde républicaine mobile. Néanmoins,
très rapidement, de nombreux gardes rejoignent le front. En 1940, la légion elle-même est
mise sur le pied de guerre et se trouve placée sous les ordres du général commandant la
brigade mixte de Paris dont les éléments sont employés, soit à la défense éloignée de la
capitale, soit la population parisienne qui fuit la capitale, empêcher les pillages et assurer
l’ordre devant l’invasion allemande.
Lorsque les troupes allemandes entrent dans Paris le 14 juin, elle est maintenue par
ordre supérieur du général de corps d’armée Dentz18, gouverneur militaire de Paris Une fois
désarmée, elle est subordonnée au préfet de police le 16 août” devant la volonté des autorités
allemandes, suite à la commission de Wiesbaden. En confirmant cette instruction au colonel
Martin, commandant les forces de gendarmerie à Paris, le préfet de police Langeron lui aurait
dit : (( Le gouvernement m’a confié tous les pouvoirs. Vous êtes sous mes ordres. Je suis
certain que tous les petits conflits d’autrefois sont aujourd’hui terminés ». Cette organisation
subsistera à peu près intacte pendant toute la durée de l’occupation. La légion devient une
unité de police intérieure d’environ 3000 hommes à la disposition du préfet de police.
De août 1940 au 9 janvier 194220, il est à noter des changements d’appellation au
sein des unités constitutives. Un bataillon d’infanterie devient groupe à pied, une compagnie
d’infanterie se transforme en compagnie à pied. De même, un groupe d’escadron devient
groupe à cheval et un escadron compagnie à cheval. Dans le même temps la Musique de la
garde s’installe à Chamalières.
La loi n°565 du 2 juin 1942 fait passer la Gendarmerie, donc la Garde républicaine,
sous la coupe de Pierre Laval, chef du gouvernement depuis le 18 avril 1942. Le décret du 20
juin 1942, dans son article 5, détermine ses attributions envers l’institution « s’étendant sur
l’organisation, l’emploi et le service ». Par ailleurs, le 4 juin, une note de l’autorité allemande
confirme que l’emploi de la gendarmerie relève de René Bousquet, secrétaire général de la
Police. La Gendarmerie devient une simple force de police organisée militairement. Elle
dépend pour son emploi du secrétariat d’Etat au maintien de l’ordre et les frictions se
multiplient a l’arrivée à ce poste, en janvier 1944, de Joseph Darnand, chef de la Milice.

” La Légion de Garde républicaine mobile appartient à la seconde catégorie, et seuls ses deux catégories selon
l’article 26 sont disposées à la dispersion des attroupements.
II prend le commandement de la région de Paris et de la position de sûreté de Paris.
l9 La note n°35 T/l0G du cabinet, en date du 13 août 1941, indique que dans la note du 15 août 1940 du chef de
l’Administration militaire allemande en France a explicitement employé le terme de (( subordination au préfet de
police ». C’est pour soustraire ce corps de toute influence militaire et pour que sa mission reste uniquement de
police, que l’injonction allemande a été formulée. Il est alors demandé le raitachement de la légion à la
délégation générale du gouvernement français dans les temtoires occupés (section gendarmerie), selon les
mêmes principes que ceux admis pour la gendarmerie des territoires occupés.
Voir organigramme n°VI, ainsi que les notes n°262/2 du 23 août, n°275/2 du 7 septembre 1940, n°24/2 du 8
janvier et n°30/2 du 9 janvier 1942, 1 H 466-467.
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Néanmoins, la Garde ne reste pas inactive. Nombreux sont ses membres affiliés à des
réseaux de résistance, tel celui du chef d’escadron Vérines21. D’autres rejoignent les maquis
voisins, ou font preuve de lenteur, d’obstruction administrative. Toutefois la légion est dans
l’obligation d’exécuter les ordres.
En exécution de la loi du, 17 juillet 1942, la Musique entre dans la composition de la
Garde personnelle du chef de I’Etat et prend le nom de Musique de la Garde personnelle du
chef de l’État. Au terme du décret du 18 février 1943, la Légion de Garde républicaine de
z
Paris est réorganisée en une Légion de Garde de Paris 2.
La formation du Gouvernement provisoire de la République en 1944 a pour effet de
replacer sous l’autorité du ministre de la Guerre la Gendarmerie, donc la Légion de Garde de
Paris, qui reprend alors son ancienne appellation de Légion de Garde républicaine de Paris le
22 août 194423.Durant le mois d’août, les manifestations se multiplient. La légion participe à
la libération de la capitale. De plus, par décision du 9 septembre, la Musique de la Garde
personnelle du chef de l’État devient Musique de la Légion de Garde républicaine de Paris.
Une note de service n°3/EMGG/CAB du 10 septembre 1944 transforme le commandement
général de la gendarmerie en un commandement de la Gendarmerie et de la Garde
républicaine, organe attaché à l’État-major général guerre et au Gouvernement provisoire. En
octobre, dans la cour d’honneur des Invalides, la légion se voit remettre par le gouverneur
militaire, le général Koenig, son étendard et son drapeau.
A l’issue de la guerre, la Légion de Garde républicaine de Paris reprend sa place
traditionnelle. Elle assure la garde de 1’Elysée et des palais parlementaires, le service des
tribunaux et la police des théâtres. De nombreux ministères ou organismes officiels
demandent son concours pour remplir des missions de confiance auprès des hautes
personnalités ou pour assurer la sécurité d’établissements importants de la défense nationale.
Enfin, elle coopère au maintien de l’ordre dans la capitale. Toutefois, quelle que soit son
appellation24,cette unité reste avec les sapeurs pompiers le corps armé le plus ancien servant
dans la capitale25. La tradition se perpétue, notamment dans l’uniforme dont la coupe, le
shako ou les casques sont à peu près ceux de la II“ République et les Parisiens y restent très
attachés.

Description et intérêt du fonds
Au premier abord, on peut penser que ce fonds sériel, composé, d’une part de
registres chronologiques de correspondances courantes (R/2 et R/1 l), confidentielles,
(R/11bis et R/4, R/11 PO) et spécialisées ((effectifs)) (R/11 EFF), «casernement » (R/11
et d’autre part, de documents spécifiques que sont les registres des ordres du corps, des
actes administratifs, matricule de la troupe, des décisions du corps, d’ordres mixtes, les
rapports journaliers, etc., présente un caractère purement administratif. Or, bien plus que

*’ Chef du réseau Saint-Jacques,premier réseau de la France libre, il sera arrêté en 1941 et fusillé à Cologne en
1943.

*’Voir organigramme n°VII. Cette appellationest confirmée par la note n°342/2 du 10 mars 1943, 1 H 23.
*’Voir organigrammen°VIII, et les notes n°1058/2 et 1106/2 du 22 août 1944, 1 H 27.
25

Depuis le 1er octobre 1978, il porte l’appellation de Garde républicaine.
Il est à noter que la Garde républicaine de Paris est le dernier corps monté de l’armée française.

26

Documents qui composent tous les fonds des formations de gendarmerie.

24
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refléter le fonctionnement et l’organisation structurels de la légion, ces archives donnent une
vision d’ensemble du corps durant prés de quatre-vingt années et soulignent la place
singulière qu’il occupe dans le paysage parisien. La présentation matérielle des documents
pourra gêner le chercheur qui, pour toute étude, devra compulser l’ensemble des registres, un
grand nombre de thèmes étant abordé successivementpar chacun d’entre eux.
Toutefois, leur pluralité fait la richesse de ces 791 articles et suscitera sans nul doute
la curiosité des chercheurs, même s’il nous a été difficile de rendre compte de façon
exhaustive de tous les centres d’intérêts qui s’en dégagent. De très nombreuses études
intéressant des domaines aussi variés que l’histoire politique, institutionnelle, sociologique,
culturelle et économique pourront ainsi être réalisées.
L’organisation, le fonctionnement et l’administration du corps pourront être étudiés
par le biais des registres des actes administratifs” qui renferment de très nombreux
renseignements relatifs à la constitution et à la dissolution des formations administratives, aux
dates d’entrées en fonction des commandants du corps, à la passation de marchés, à la
trésorerie, à titre d’exemple. Ils pourront être complétés ar des informations ponctuelles
émanant des ordres du corps28, des registres de décisions , ainsi que par des rapports sur
l’administration et la comptabilité.

B . .

Ces archives rendent compte des missions et service30 assurés par la légion. Le
chercheur trouvera de précieuses données à caractère structurel relatives au type de services et
à leurs modalités d’exécution. En effet, il est à noter que les régiments d’infanterie et de
cavalerie assurent des services ordinaires de garde - comprenant des postes d’honneurs à
l’Elysée, au Sénat, au Palais-Bourbon et des postes dits de place que sont la Banque de France
et les abattoirs3’ - mais également des piquets au Palais de justice sur réquisition du procureur
général, des piquets extérieurs sur réquisition du préfet de police - notamment à la Bourse aux
valeurs, aux marchés aux bestiaux - et des piquets de caserne, ainsi que des services rétribués
comme ceux des théâtres. Ils assurent également des services éventuels que sont les services
d’honneurs, lors des visites de chefs d’Etat étrangers, et les services d’ordre réalisés sur
réquisition du préfet de police en collaboration avec les a ents de la police municipale de
Paris. Leur répartition est effectuée par le bureau de serviceB selon les décisions journalières
du chef de corps, documents indiquant avec exactitude les horaires, lieux. effectifs nécessaires
ainsi que les types de services à assurer - services qui, d’ailleurs: font l’objet de contrôle
permanent33. Des informations plus conjoncturelles contenues dans les registres FU2 et R/1 134
des différentes unités pourront a porter avec minutie des renseignements sur des événements
précis, tels ceux de février 19343 P.
La légion entretient donc des rapports très suivis avec les autorités tant militaires36
que civiles de Paris, notamment la préfecture de Police. Certains rapports et correspondances
27

1 H 367-371.

29

1 H 74-245.

’’ 1 H 1-17.

” 1 H 74-259,261-267,410,591.623-636,727-730.
” 1 H 448.

1 H 74-376.
1 H 268-269.
34 1 H 18-60,405-409, 411-439,441,444-445, 449474, 480-495,499-515, 520-521, 526-543, 546-566, 569586,592-619,638-640,642-690,694-726,731-739.743-771.774-784,
35 1 H 287, 594,703.
36 1 H 1-17,74-245,247-260,591,727-730,
32

33
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sont très utiles pour analyser l’évolution des relations entre les deux institutions dans un
contexte rendu difficile par les fortes pressions exercées par les autorités allemandes. On
attirera particulièrement l’attention des chercheurs sur des rapports relatifs aux services
rendus par l’infanterie à la cause de la Libération depuis le 25 juin 194037,aux relations de la
légion avec les autorités d’occupation38, à la participation de la Garde à des exécutions
capitales39, aux comportements des gradés et gardes alsaciens-lorrains et surtout aux rapports
sur l’état d’esprit et le moral du personnel40 que l’on retrouve au travers des registres R/1 1,
R/1 lbis41 et R/4, R/1 1 PO42, afin d’étudier, d’une part l’attitude de la légion, de ses personnels
envers les autorités d’occupation, et d’autre part le rôle qu’ils ont pu jouer en matière de
protection, de contrôle, d‘arrestation et de répression de la population dans la capitale.
Un volume important de ce fonds a trait directement ou indirectement au personnel,
ce qui fournit de précieux renseignements concernant l’évolution et la répartition des
effectifs43, le recrutement44, les punitions45, l’avancement ainsi que la gestion et le suivi des
(les mutations et incorporations)47. Ces informations pourront être utilement
complétées par des documents plus conjoncturel liés à la guerre traitant de l’épuration, des
réintégrations, des mises en réforme, de l’attribution de récompenses, de médailles, de cartes
de combattant qui attesterons de l’attitude de certains personnels. D’un point de vue
socioculturel,les registres R/1 1bis et R/1 1 PO sont très riches, car ils contiennent des rapports
sur la moralité des familles de militaires, sur leur situation48, des notices individuelles de
renseignements pour I’attribution d’autorisation de mariage fort détaillées. On remarquera
égaiement, dans une perceptive plus socio-économique, la présence d’un grand nombre de,
documents concernant les demandes et attributions de legs, de secours et d’indemnités aux
familles et aux personnels au sein de ces mêmes registres.
De plus, les registres R/2 et R/11 de chaque unité, ainsi que les registres des ordres
du corps, sont des sources incontournables pour des études relatives à la vie interne du corps,
faisant état du quotidien, des résultats sportifs, des réunions, des manifestations, des bals
organisés au sein des casernes, des règlements en vigueur en matière de distribution de
journaux interdits, d’affichage, etc.
est à signaler. En effet,
La part importante occupée par le thème du
des données inattendues peuvent être exploitées en vue d’études se rapportant aux conditions
de vie et de travail des personnels ou à l’état de salubrité des logements. A ce sujet, nous
pouvons souligner les rapports relatifs à la dératisation, à l’évolution du confort avec
l’installation du gaz, de l’électricité, des sanitaires, aux réparations réalisées, au coût engendré
par la gestion et l’entretien des casernes, notamment celles de Tournon50 et Napoléon”.
”1H

429-438.

’’ 1 H 65-73.

’’ 1 H 65-73.

Rapports établis tous les mois par les commandants d’unités.
1 H 61-62,440,442,446, 475-477,496-498, 516, 522, 544-545,567-568, 587-588, 620-621, 641, 691-693,
740-741,772,790.
42 1 H 63-73,517,589-590,622,742,773,791,
” 1 H 376-394.
1 H 351,366.
” 1 H 348-349.
46 1 H 302-347,350-359.
4’ 1 H 360-365,418.
48 1 H 479.
1 H 403-404.
1 H 443.
4‘

‘’
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Toutefois, en ce qui concerne la logistique, cette sous-série renferme peu d’informations sur
l’habillement et l’équipement52.
Enfin ce fonds, regroupant l’ensemble des archives du corps avec tous ses échelons
hiérarchiques, fournit la matière à des études plus spécifiques sur l’une ou l’autre des unités
constitutives afin d’en souligner le caractère propre. A cet effet, à titre d’exemple, on peut
s
insister sur les archives 3 du régiment de cavalerie qui donneront de nombreux
renseignements sur la gestion du parc équestre, les procédures de vente et d’achat des
chevaux, le dressage, l’entretien ainsi que sur la fourniture du fourrage et les dépenses qui en
découlent. On pourrait ainsi continuer longuement la liste des thèmes pouvant être étudiés.

Conditions d’accès et d’utilisation
Les conditions d’accès à ce fonds sont régies par la loi n°79-18 du 3 janvier 1979 sur
les archives, modifiée par la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, les décrets d’application n°791035 (art. 6 ) et n°79-1038 relatifs respectivement aux archives de la défense et à la
communicabilité des documents des archives publiques. De plus, au vu de l’arrêté ministériel
du 28 décembre 1998 relatif à l’ouverture des fonds d’archives de la défense concernant la
période allant du 1 janvier 1939 au 3 1 décembre 1945 gérés par les services du ministère de
la Défense, les archives de la gendarmerie régies par le délai spécial de soixante ans sont
librement consultables « à l’exception des dossiers, rapports et fiches de renseignements à
caractère nominatif mettant en cause la vie privée des personnes citées ».

” 1 H 518-519.
” 1 H 395402,411438,
” 1 H 591-791.

